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 n° 225 171 du 23 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. LUYTENS 

Avenue de Laeken 53 

1090 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 mai 2016, par Mme X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision refusant la prolongation du CIRE qui avait été 

précédemment accordé sur la base de l'article 9ter de  la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 », et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 24 mars 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me L. LUYTENS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

Par un courrier recommandé daté du 15 septembre 2014, la partie requérante a introduit une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Par une décision du 27 février 2015, la partie défenderesse a autorisé la partie requérante a séjourner 

temporairement sur cette base durant un an. 

Le 27 janvier 2016, la partie requérante a demandé la prolongation de son titre de séjour. 
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Le 23 mars 2016, le fonctionnaire médecin a rendu son avis sur le dossier médical de la partie 

requérante. 

Le 24 mars 2016, la partie défenderesse a refusé la demande de prolongation susmentionnée. 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

« Motifs : 

Le problème médical invoqué par [la partie requérante] ne peut être retenu pour justifier la prolongation 

du titre de séjour conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

Le médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine a été invité à rendre un avis à propos 

d’un possible retour au pays d’origine, le Pakistan. 

Dans son avis médical rendu le 23.03.2016, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique qu’il y a une nette amélioration voire même une stabilisation de sa situation 

clinique. Le suivi médicamenteux et autre qui restent nécessaires, sont disponibles et accessibles à la 

requérante. 

Le médecin de l’OE précise également dans son avis que sur base des données médicales transmises, 

la requérante est capable de voyager et n’a pas besoin d’aide d’une tierce personne et qu’il n’ y a pas 

de contre-indication à un retour au pays d’origine. 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, 

ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980) ; qu’il a été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire. 

Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus que l’intéressée souffre d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il 

n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne. 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à 

la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

Veuillez procéder au retrait du Certificat d’Inscription dans le Registre des Etrangers, délivré à 

l’intéressée ». 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire, motivé comme suit :  

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants : 

En vertu de l'article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour : la demande de prorogation du titre de séjour accordé sur base de 

l'article 9ter, datée du 27.01.2016, a été refusée en date du 24.03.2016 ». 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend à l’encontre du premier acte attaqué un moyen unique, de « la violation des 

articles 9 ter et 13§3,2° et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 9 et 10 du KB du 17/5/2007 (MB 31/5/2007), 

de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’article 3 CEDH, les principes généraux de droit , en l’occurrence le principe de bonne 

administration et de proportionnalité, l’erreur manifeste d’appréciation ». 
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La partie requérante développe son moyen unique en trois branches. 

 

La troisième branche, qui conduit à l’annulation du premier acte attaqué, est libellée comme suit : 

 

« En ce que le médecin conseil a considéré que la requérante peut voyager et qu’elle n’a pas besoin de 

l’aide d’une tierce personne.  

 

Alors que la requérante a été déclarée handicapée à plus de 66% pourcent du 1/8/2015 jusqu’au 

31/12/2016 et qu’on lui a également reconnu une perte d’autonomie de 9/18 points, dont 2/3 pour 

déplacement et 2/3 pour absorber ou préparer sa nourriture ;  

 

Alors qu’il ressort de cette attestation, même si le médecin traitant ne s’était pas prononcé à cet égard- 

que la requérante a de grandes difficultés de se nourrir et de se déplacer, voire qu’elle manque de 

l’autonomie ; étant par ailleurs malade et ayant besoin de subir plusieurs examen avec déplacements 

etc. il est difficilement envisageable comment elle devait y arriver sans aide d’une tierce personne, voire 

comment elle devait voyager seule…  

 

Alors que ses enfants résident en effet en Belgique avec elle, même si seulement l’un des trois 

bénéficie d’un titre de séjour.  

 

Qu’il est démontré ainsi un défaut de motivation ainsi que la violation des articles de la loi, mieux 

identifiés ci-dessus.  

 

Qu’il n’est plus question dans ces circonstances de revenir aux arguments concernant la disponibilité et 

l’accès aux soins au Pakistan ». 

 

3. Réponse de la partie défenderesse.  

 

La partie défenderesse a répondu à la troisième branche du moyen unique, comme suit dans sa note 

d'observations : 

 

« La requérante conteste à tort l’avis du médecin fonctionnaire qui considère qu’elle peut voyager et n’a 

pas besoin de l’aide d’une tierce personne. 

 

Il est inexact de prétendre que la partie adverse n’a pas pris en compte le fait qu’elle a été déclarée 

handicapée à 66 % le 1er août 2015 jusqu’au 31/12/2016 et qu’elle a subi une perte d’autonomie de 

9/18 point dont 2/3 pour les déplacements et 2/3 pour absorber ou préparer sa nourriture.  

 

En effet, le médecin fonctionnaire relève dans l’historique médical que :  

 

« 18,12.2015 : Attestation de reconnaissance de handicap du 01.08.2015 au 31.12.2016 du Dr M. 

HONICKX du SPF Sécurité Sociale d'une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins et à une 

réduction de I'autonomie de 09 points (sur 18).  

(…) » »  

 

Le médecin fonctionnaire constate que cependant les médecins traitants ne mentionnent aucune 

incapacité dans son chef de se déplacer ou la nécessité d’une aide d’une tierce personne. Aussi, la 

requérante reconnaît que deux de ses enfants qui résideraient en Belgique sont en séjour irrégulier de 

sorte que rien ne permet de dire qu’ils ne pourraient retourner avec elle et la prendre en charge en cas 

de nécessité.  

 

La requérante ne formule en outre, en termes de recours, aucune critique quant à l’examen effectué de 

la disponibilité et à l’accessibilité des soins et suivis des pathologies de la requérante en cas de retour et 

de récidive éventuelle dans son pays d’origine de sorte qu’il convient de considérer que cet examen est 

suffisant et adéquat.  

 

Relevons également qu’aucune critique n’est formulée dans le présent recours quant à l’ordre de quitter 

le territoire ». 
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4. Décision du Conseil.  

 

4.1. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil observe que s’agissant de la capacité de la 

partie requérante à voyager, le fonctionnaire médecin s’est exprimé comme suit dans son avis du 23 

mars 2016 : « Sur base des données médicales fournies, il peut être affirmé que l’intéressée peut 

voyager et  qu’elle n’a pas besoin d’une tierce personne, d’un point de vue médical ».  

 

L’attestation de reconnaissance de handicap fournie par la partie requérante renseigne une réduction de 

l’autonomie de neuf points dont deux pour se déplacer, et deux autres pour absorber ou préparer sa 

nourriture. 

 

Si, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate que le fonctionnaire médecin a pris en 

considération cette attestation de reconnaissance de handicap dès lors qu’elle figure dans l’historique 

clinique de son avis du 23 mars 2016, la simple indication susmentionnée relative à la capacité de 

voyager dans l’avis du fonctionnaire médecin ne rencontre pas à suffisance le contenu de ladite 

attestation. La formulation adoptée à ce sujet par le fonctionnaire médecin ne permet pas de connaître 

la raison pour laquelle il a conclu à la capacité de la partie requérante à voyager seule vers son pays 

d’origine, soit le Pakistan, en dépit des indications susmentionnées relatives à la réduction d’autonomie 

dans le chef de la partie requérante, notamment dans sa capacité à se déplacer  

 

A cet égard, et contrairement à ce que la partie défenderesse soutient dans sa note d’observations, le 

fonctionnaire médecin n’a pas constaté que les médecins traitants n’auraient mentionné aucune 

incapacité dans le chef de la partie requérante de se déplacer ou la nécessité d’une tierce personne. 

 

La motivation du premier acte attaqué, qui se fonde sur l’avis du fonctionnaire médecin, se révèle dès 

lors insuffisante au sujet de la capacité de la partie requérante à voyager, sur laquelle il s’est prononcé. 

 

Dans ce cas de figure, il importe peu que la partie requérante n’ait pas formulé en termes de requête de 

critiques à l’encontre de l’examen opéré par le fonctionnaire médecin de la disponibilité et de 

l’accessibilité des soins dans le pays d’origine. L’objection tenue à ce sujet par la partie défenderesse 

dans sa note ne peut dès lors être suivie.  

 

Il en va de même de l’objection tenant à la présence d’enfants de la partie requérante, qui s’analyse 

comme une tentative de motivation a posteriori du premier acte attaqué, ce qui ne peut être admis dès 

lors qu’il est soumis à l’obligation de motivation formelle. 

 

La circonstance selon laquelle la partie requérante n’aurait pas fait valoir de griefs spécifiques à 

l’encontre du second acte attaqué n’est pas de nature à influer sur le contrôle de la légalité du premier 

acte attaqué. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa troisième branche, en ce qu’il est pris 

de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et dans les limites indiquées ci-dessus, ce qui suffit à justifier l’annulation du premier acte 

attaqué. 

 

4.2. Le second acte attaqué s’analysant comme l’accessoire du premier, il s’impose de l’annuler 

également. 

  

4.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne  

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La décision de refus de prolongation du CIRE, prise le 24 mars 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 24 mars 2016, est annulé. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois août deux mille dix-neuf par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


